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 1	
L’institutionnalisation 
de l’évaluation des  
choix technologiques  
en Suisse

Qu’est-ce que l’évaluation des  
choix technologiques ?

L’évaluation des choix technologiques, ou technology 
assessment (TA), s’intéresse d’une manière aussi circons-
tanciée que possible aux conséquences sociales et aux 
controverses suscitées dans le domaine des nouvelles 
technologies. La TA étudie leur durabilité et apporte un 
éclairage scientifique sur leurs conséquences positives et 
négatives en prenant en compte des aspects politiques, 
sociaux, éthiques, juridiques, économiques, techniques 
et écologiques. C’est pourquoi la TA exige une approche 
interdisciplinaire. L’évaluation des choix technologiques 
est considérée comme un instrument de conseil pour  
le monde politique, économique et la société.

Les développements technologiques et leurs applications 
sont généralement déterminés par des experts. Pour-
tant, tout ce qui est techniquement réalisable n’est pas 
forcément souhaitable d’un point de vue social ni respec-
tueux de l’environnement. La TA s’inscrit dans une vision 
de démocratisation de la science et de la technologie.  
La mission de la TA consiste donc non seulement à for-
muler des informations factuelles, étayées et indépen-
dantes à l’attention des décideurs, mais aussi à impliquer 
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les citoyennes et citoyens dans le débat technologique. 
Ainsi, la TA applique des méthodes de procédures parti-
cipatives visant à intégrer le plus tôt possible les diffé-
rents groupes d’intérêts et la population dans le proces-
sus de décision politique en matière de technologie ainsi 
qu’à cerner leurs questions, craintes et souhaits.

Différents outils sont développés par la TA pour favoriser 
la démocratisation de la science et de la technologie : 
ateliers-scénarios, ateliers du futur, focus groups, forums 
de citoyens, conférences de consensus, tables rondes  
et bien d’autres encore.

Les débuts de la technology assessment  
en Suisse

En 1972, la création de l’Office of Technology Assess-
ment (OTA) aux États-Unis marque le début de l’institu-
tionnalisation de l’évaluation des choix technologiques. 
De nombreux États européens (dont le Danemark,  
l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas) s’inspirent 
de ce modèle et créent dans les années 1980 leurs 
propres institutions TA.
 
En Suisse, les premières pierres ont été posées en 1992. 
Sur la base de plusieurs interventions parlementaires 
(Longet, no 82.549, 1982 ; Braunschweig, no 86.142, 1986), 
le Conseil fédéral demande au Conseil suisse de la science  
de mettre sur pied un système suisse d’évaluation des 
choix technologiques durant une phase pilote de quatre 
ans (1992-1995). Au cours de cette phase pilote, des 
études sont menées dans les domaines de la biotechno-
logie, de l’environnement, de l’énergie, des matériaux, 
des technologies de l’information et de la communication 
ainsi que de la technology assessment elle-même. 
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Le message relatif à l’encouragement de la formation, 
de la recherche et de la technologie pendant les années 
1996 à 1999 permet d’obtenir une stabilité institution-
nelle en formalisant les bases du financement de la TA. 
En 1999, la TA devient une tâche ancrée dans la loi  
fédérale sur la recherche (loi fédérale sur l’encourage-
ment de la recherche et de l’innovation (LERI) art. 11). Le 
Conseil fédéral valide le règlement du Conseil suisse de 
la science et de la technologie (CSST) du 5 juillet 2000 et 
renforce la position institutionnelle du Centre d’évalua-
tion technologique en tant qu’entité autonome au sein 
du CSST. En février 2001, cette forme d’organisation est 
formalisée par un contrat de prestations de deux ans 
conclu par l’Office fédéral de l’éducation et de la science 
(OFES) et le CSST d’une part, et le Centre d’évaluation 
technologique d’autre part. L’OFES prend en charge la 
partie administrative, tandis que la supervision scienti-
fique et politique est assurée par le CSST.
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2
La Fondation TA-SWISS

De 1992 jusqu’à la fin décembre 2007, le Centre d’éva-
luation technologique était rattaché au Conseil suisse 
de la science et de la technologie. C’est en 2003 que la 
Fondation est officiellement baptisée TA-SWISS. Un 
changement dans la loi fédérale sur la recherche (LERI) 
du 5 octobre 2007 confère la base légale pour incorpo-
rer TA-SWISS à l’association des Académies suisses des 
sciences. Ainsi, depuis janvier 2008, TA-SWISS est un 
centre de compétences rattaché aux Académies suisses 
des sciences. Les tâches de TA-SWISS ont été intégrées 
dans le portefeuille d’activités des Académies, ce qui est 
consigné dans le message relatif à la formation, à la 
recherche et à l’innovation correspondant. 

Afin d’assurer son indépendance, TA-SWISS dispose 
depuis le 1er septembre 2016 du statut juridique de  
fondation d’utilité publique. Financée uniquement par 
des fonds publics, la Fondation TA-SWISS a pour mission 
d’observer les conséquences possibles – positives 
comme négatives – des développements technologiques, 
sans être influencée par aucun groupe d’intérêt.
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Tâches

 • Identifier précocement les domaines technologiques 
sujets à d’éventuelles controverses et les probléma-
tiques qu’ils peuvent soulever.

 • Formuler des analyses TA (pour la plupart des études) 
fondées scientifiquement, interdisciplinaires, prospec-
tives et indépendantes pour contribuer à la prise de 
décision politique. Les études TA fournissent une éva-
luation détaillée d’une situation, assortie de recom-
mandations pour les décideurs.

 • Mettre sur pied des forums participatifs, afin que les 
citoyennes et citoyens puissent, dès le début, apporter 
une contribution à la formation de l’opinion dans les 
processus décisionnels politiques. Les conclusions de 
ces procédures participatives reflètent le point de vue 
fondé et réfléchi des citoyennes et citoyens.

 • Diffuser les résultats notamment par le biais des syn-
thèses d’études de TA-SWISS, du travail de relations 
publiques et de manifestations telles que des congrès 
(également en collaboration avec d’autres organisa-
tions).

Objectifs

 • Contribuer au processus politique par une aide déci-
sionnelle dans les domaines ayant trait à la technologie. 

 • Favoriser les débats publics objectifs dans une pers-
pective pré-politique.

 • Sensibiliser les chercheurs à la responsabilité sociale 
de leur activité et les encourager à adopter une pen-
sée et une approche interdisciplinaires.
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 • Contextualiser les innovations techniques et leurs 
conséquences pour l’ensemble de la société. 

 • Renforcer les réseaux TA nationaux et internationaux.

Activités de TA-SWISS

Les activités de la Fondation TA-SWISS sont divisées  
en deux domaines méthodologiques différents : d’une  
part les études d’experts scientifiques interdisciplinaires  
élaborées par des mandataires externes et, d’autre 
part, les événements TA participatifs organisés par 
TA-SWISS.

Études d’experts scientifiques interdisciplinaires
L’objectif des études TA-SWISS est de présenter de 
manière aussi exhaustive que possible les connaissances 
disponibles sur une nouvelle technologie, y compris ses 
conséquences et effets secondaires, ainsi que les alterna-
tives, technologiques ou non. Les lacunes identifiées 
doivent également être mises en évidence. Les études 
abordent notamment les conditions d’application d’une 
technologie mais aussi les répercussions directes et indi-
rectes des nouvelles technologies. Les résultats doivent 
être présentés dans un bilan prévisionnel global aussi 
exhaustif que possible, afin d’aider à la prise de décision.

Les thèmes et les problématiques des études TA sont 
préparés par le Secrétariat et soumis au Comité directeur 
pour validation. Les projets d’étude font l’objet d’un appel 
d’offre largement diffusé afin d’assurer un nombre suffi-
sant de projets de qualité. Sur la base des documents 
détaillés de la mise au concours, les différents groupes 
de projet préparent leurs propositions qu’ils soumettent 
au Secrétariat dans les délais prescrits. Les propositions 
de projet reçues sont évaluées par le Secrétariat, les 
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membres du Comité directeur et, le cas échéant, par des 
experts externes. Sur la base de ce travail préparatoire, 
le Comité directeur attribue le mandat à l’un des groupes 
de projet.

Une fois le projet terminé et le rapport final soumis,  
le Comité directeur autorise sa publication et décide sous 
quelle forme les résultats du projet seront publiés et 
communiqués (voir chapitre 4).

Événements participatifs
Le Secrétariat de TA-SWISS a mis au point un instru-
ment, le PubliForum, destiné à promouvoir le dialogue 
entre le public, le monde politique et le monde scienti-
fique sur des sujets controversés en matière de straté-
gie technologique. Cette forme de TA participative  
est inspirée du modèle danois des conférences de 
consensus et fournit également une plateforme pour 
mettre en évidence les besoins, les attentes et les 
craintes de la population. Entre 1998 et 2004, quatre 
événements PubliForum de plusieurs jours ont été 
organisés. 

Aujourd’hui, TA-SWISS utilise le format plus compact 
des événements Focus pour impliquer la population 
dans le débat. Dans le cadre de l’association des Acadé-
mies suisses des sciences, la Fondation TA-SWISS, en 
collaboration avec la Fondation Science et Cité, est  
responsable du point fort stratégique qu’est l’évaluation 
participative des choix technologiques.

La TA participative a pour objectif de mettre en évidence 
les besoins, les attentes et les craintes des citoyennes 
et citoyens sur un thème particulier afin d’intégrer les 
résultats ainsi obtenus au processus décisionnel poli-
tique. Alors que les études sont généralement confiées 



10

à des institutions externes – principalement des instituts 
universitaires – sous la forme de mandats, TA-SWISS 
conduit elle-même les projets de TA participatifs. Dans le 
cadre des événements Focus de TA-SWISS, les citoyennes 
et citoyens intéressés sont en présence de spécialistes 
pendant une journée entière. Cela permet de créer les 
conditions idéales pour aborder les différents aspects 
d’une technologie spécifique sous forme d’ateliers.  
Les résultats donnent lieu à un rapport qui décrit l’événe-
ment en tant que tel et consigne les réflexions, les sou-
haits, les espoirs et les craintes mais aussi les recomman-
dations des personnes qui y ont participé. 

Les informations sur les études réalisées ou en cours  
et sur les projets participatifs se trouvent sur le site 
Internet de TA-SWISS (www.ta-swiss.ch).

TA-SWISS accorde une grande importance à la commu-
nication. Ceci comprend les synthèses des études  
de TA-SWISS compréhensibles pour tous, ainsi que les 
rencontres avec les parlementaires, la présentation 
d’études terminées auprès des commissions spéciali-
sées des deux chambres du Parlement, les événements 
publics et les colloques spécialisés (voir chapitre 4).  
Les informations actuelles se trouvent également sur  
le site Internet de TA-SWISS. 



11 

3 
Les acteurs de TA-SWISS

Le Conseil de fondation

Le Conseil de fondation est responsable de la gestion 
générale de la Fondation. Il approuve la stratégie et 
assume la responsabilité des obligations financières et 
en matière de personnel. Il travaille en étroite collabora-
tion avec le Comité directeur et représente la Fondation 
à l’extérieur. La présidente ou le président siège d’office 
au comité de l’association des Académies suisses des 
sciences. Le Conseil de fondation est composé de per-
sonnalités du monde politique et scientifique. Sa compo-
sition est régie par les statuts ; la liste des membres du 
Conseil de fondation se trouve sur le site Internet de 
TA-SWISS.

Le Comité directeur  

Le Comité directeur de TA-SWISS sélectionne les projets.  
Il mandate les études dont il vérifie la qualité et commu-
nique les résultats. Il est notamment responsable :

 • de déterminer les contenus scientifiques des travaux 
de TA-SWISS ;

 • de définir les axes thématiques prioritaires ;

 • de sélectionner les mandataires et les membres des 
groupes d’accompagnement ;
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 • de choisir les méthodes ;

 • de publier les rapports ;

 • d’assurer la liaison avec le monde politique et les 
organisations concernées.

Le Comité directeur se compose de membres élus par  
le Conseil de fondation issus de la société et des 
mondes de la science, de l’économie et de la politique. 
Des représentantes et des représentants des offices 
fédéraux et d’autres institutions sont élus par le Conseil 
de fondation ad personam en tant qu’invités actifs sans 
droit de vote au sein du Comité directeur. La liste des 
membres actuels du Comité directeur se trouve sur le 
site Internet de TA-SWISS.

Le Secrétariat  

Le Secrétariat de TA-SWISS se compose d’une directrice 
ou d’un directeur, de plusieurs collaboratrices et colla-
borateurs scientifiques et responsables de projets, 
d’une personne chargée des relations publiques et d’un 
secrétariat administratif. Le Secrétariat peut faire appel 
à des stagiaires.

La directrice / le directeur
La directrice ou le directeur a la responsabilité du 
Secrétariat et des activités de TA-SWISS et les repré-
sente vis-à-vis de l’extérieur.

Le secrétariat administratif
Le secrétariat administratif est responsable de la ges-
tion de toutes les tâches administratives du bureau  
de TA-SWISS. Il participe également à l’organisation 
d’événements.
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Les responsables de projets  
(collaboratrices ou collaborateurs scientifiques)
Les responsables de projets sont chargés de la gestion 
des projets de TA-SWISS. Il leur incombe de planifier,  
de conduire, d’organiser et d’encadrer les projets TA. 
Elles et ils formulent également les propositions pour 
de nouveaux thèmes et rédigent les informations à  
l’attention du Comité directeur. Elles et ils suivent les 
tendances et les évolutions technologiques actuelles, 
collaborent à la communication des résultats de  
projets et cultivent le réseau de TA.

La / le responsable des relations publiques  
et de la communication
La personne responsable des relations publiques et de 
la communication joue le rôle d’interface entre les pro-
jets de TA-SWISS, le public et les médias. Elle diffuse et 
communique les résultats de projet, supervise, édite  
et produit les publications de TA-SWISS (en particulier 
les synthèses), est responsable de tout ce qui touche 
aux relations avec les médias et organise les événe-
ments avec différents groupes cibles.

Les groupes d’accompagnement

Afin de garantir la qualité des études de la Fondation 
TA-SWISS, des groupes d’accompagnement sont généra-
lement assignés en fonction des projets. Le groupe d’ac-
compagnement s’assure que l’étude est correcte d’un 
point de vue scientifique et présente une vision neutre, 
c’est-à-dire qu’elle est factuelle et indépendante, que les 
questions sont traitées de manière exhaustive et inter-
disciplinaire et que les démonstrations sont compréhen-
sibles et vérifiables. En s’appuyant sur les connaissances 
actuelles, le groupe d’accompagnement propose d’éven-
tuelles corrections à apporter à l’étude. Il émet égale-
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ment des recommandations ou des propositions à  
l’attention du Comité directeur, notamment sur le traite-
ment ultérieur du thème ou la publication du rapport.  
Il formule enfin des propositions pour la diffusion des 
résultats (relations publiques).

Le Comité directeur de TA-SWISS décide quelles per-
sonnes sont invitées à faire partie des groupes d’accom-
pagnement. En règle générale, un groupe d’accompa-
gnement doit comprendre : 

 • au minimum un membre du Comité directeur ;

 • plusieurs spécialistes ayant de l’expérience dans le 
domaine scientifique et social du sujet traité ;

 • la ou le responsable de projet et la directrice ou le 
directeur de TA-SWISS.

Tous les membres du Comité directeur sont libres de 
participer aux réunions des groupes d’accompagnement.

Les groupes de projet

En tant que mandataires, les groupes de projet sont les 
parties contractantes du Secrétariat et sont à ce titre 
responsables du développement opérationnel des pro-
jets de TA-SWISS. Ils ont pour tâche :

 • de réaliser et de mener à bien le projet dans le res-
pect des contenus, de la méthodologie et des délais ;

 • de s’assurer que les processus et les résultats corres-
pondent aux critères de qualité de TA-SWISS ;

 • de rédiger régulièrement des rapports à l’attention du 
groupe d’accompagnement et de la personne respon-
sable de projet au Secrétariat ; 
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 • de prendre en compte les recommandations du Secré-
tariat, du groupe d’accompagnement et le cas échéant 
du Comité directeur ;

 • de gérer le budget dans le cadre de la convention 
contractuelle ;

 • de remettre un document final dans lequel doivent 
figurer des recommandations.

Les groupes de projet se composent en général d’une 
ou d’un responsable de projet et de plusieurs collabora-
trices et collaborateurs ou de spécialistes issus de diffé-
rentes disciplines scientifiques. Les groupes de projet 
peuvent aussi inclure des personnes provenant d’uni-
versités, de hautes écoles, d’institutions para-étatiques 
ou de bureaux-conseils privés.

Le réseau TA

TA-SWISS est en réseau avec nombre d’institutions 
confrontées aux questions liées aux répercussions  
des nouvelles technologies. TA-SWISS est également 
membre de différentes associations internationales 
d’évaluation des choix technologiques, notamment :

 • European Parliamentary Technology Assessment 
 Network (réseau EPTA)  
https://eptanetwork.org

 • NTA, Netzwerk TA  
www.openta.net/netzwerk-ta

 • globalTA, Global Technology Assessment  
https://globalta.technology-assessment.info

Une collaboration a également lieu avec les institutions 
TA d’autres pays notamment le Bureau d’évaluation des 
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choix technologiques du Bundestag allemand (Büro für 
Technikfolgen-Abschätzung des Deutschen Bundestages 
TAB) à Berlin, l’Institut Rathenau à La Haye, l’institut 
d’évaluation des choix technologiques (Institut für  
Technikfolgen-Abschätzung ITA) à Vienne, l’Office parle-
mentaire d’évaluation des choix scientifiques et techno-
logiques (OPECST) à Paris, l’Office parlementaire de la 
science et de la technologie (Parliamentary Office of 
Science and Technology POST) à Londres et l’Évaluation 
des options scientifiques et technologiques de l’UE 
(Science and Technology Options Assessment STOA)  
à Bruxelles.

Les institutions coresponsables 

Ponctuellement, certains projets de TA-SWISS peuvent 
être menés avec le soutien financier d’autres institu-
tions (académies, autorités, etc.). Ces institutions sont 
alors coresponsables du projet. Elles participent à la 
conception, au financement et au suivi des projets 
TA-SWISS.

Seules les institutions n’ayant pas d’intérêts écono-
miques, politiques ou partisans dans les thèmes traités 
et qui ne peuvent donc pas menacer l’indépendance  
de TA-SWISS entrent en ligne de compte comme institu-
tions coresponsables.
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4 
La communication et  
les relations publiques

Un des aspects majeurs du mandat de TA-SWISS est  
de promouvoir le dialogue entre la population et les 
mondes scientifique et politique. C’est pourquoi la com-
munication et les relations publiques jouent un rôle  
clé lors de la diffusion des résultats de TA-SWISS.  
Les mandataires, les membres des groupes d’accompa-
gnement ainsi que les personnes prenant part aux  
projets participatifs sont également invités, dans la 
mesure du possible, à collaborer activement au travail 
de communication. La responsabilité générale de la 
communication et des relations publiques incombe au 
Secrétariat.

Objectifs

 • Informer un large public (monde politique, population, 
scientifiques, etc.) des activités menées par TA-SWISS. 

 • Faciliter l’accès aux travaux financés par TA-SWISS, en 
particulier en entretenant un réseau de journalistes et 
de personnalités politiques.

 • Contribuer au débat public sur des thèmes d’évalua-
tion des choix technologiques. 

 • Fournir des informations et des critères pour la prise 
de décision factuels, crédibles, indépendants, reflétant 
les tendances futures et fondés scientifiquement.
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Méthode

 • La Fondation pour l’évaluation des choix technolo-
giques TA-SWISS se présente comme un canal d’infor-
mation pour les rédactions et les médias.

 • Des moyens de communication destinés à des 
échanges d’opinions sont proposés et développés pour 
des groupes de discussion définis.

 • Le travail de communication et de relations publiques 
fait partie intégrante de chaque projet de TA-SWISS. 

 • Les mandataires, les groupes d’accompagnement et le 
Secrétariat doivent mener un travail de communication 
de manière appropriée à chaque étape du projet.

 • Les informations sont présentées au public sur le site 
Internet.

En principe, des informations sont communiquées à 
diverses étapes d’un projet TA-SWISS sous une forme 
appropriée (communiqué de presse, newsletter, etc.).

Habituellement, les premières informations sont com-
muniquées au moment du lancement du projet.  
La diffusion des résultats finaux a lieu après la finalisa-
tion du projet sur autorisation du Comité directeur,  
dès que les produits imprimés relatifs au projet sont 
disponibles (livre et synthèse lorsqu’il s’agit d’une étude 
ou rapport lorsqu’il s’agit de procédures participatives). 
Une conférence de presse et/ou un colloque sont alors 
organisés. 
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Le Secrétariat s’emploie par ailleurs à communiquer  
les résultats lors de journées thématiques réunissant 
des personnes choisies et particulièrement intéressées. 
Le travail de communication comprend également  
des communiqués de presse, des articles et des notices 
diffusées par le biais des moyens de communications 
internes (newsletter, site Internet). Le contact avec les 
commissions parlementaires est également encouragé.



20

Les produits de TA-SWISS

     
Études TA  
Les groupes de projet mandatés 
par TA-SWISS réalisent des 
études d’experts qui peuvent 
aussi contenir des conclusions 
et des recommandations sur la 
nécessité d’agir dans différents 
domaines du thème de l’étude 
concerné. Les études sont pu-
bliées sous forme de livre et d’e-
Book disponible gratuitement 
sur le site Internet de TA-SWISS. 

     
Synthèses  
d’études TA 
Chaque étude sera assortie d’une 
synthèse en quatre langues (fr., 
all., it., angl.) destinée au grand 
public et présentant les princi-
paux résultats et conclusions de 
l’étude sous forme condensée et 
conviviale. La synthèse place les 
résultats de l’étude dans leur 
contexte et peut également reflé-
ter les discussions qui ont eu lieu 
au sein du Comité directeur de 
TA-SWISS. Elle peut contenir des 
recommandations du Comité di-
recteur et indique ainsi comment 
ce dernier évalue les résultats,  
les points de consensus et de  
désaccord, et les aspects qui se-
lon le Comité directeur devraient 
faire l’objet d’un suivi ou de dis-
cussions plus poussées. La ré-
daction et la traduction de la  
synthèse sont assurées par le  
Secrétariat de TA-SWISS ; le  
résumé paraît sous forme de  
brochure imprimée et en format 
PDF publié sur le site Internet  
de TA-SWISS. 
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Documentation  
des événements  
participatifs
Les événements participatifs 
sont documentés dans un rap-
port traduisant les réflexions  
autour des sujets qui ont été  
discutés et débattus à cette  
occasion. Les interviews des  
experts, la retranscription des 
tables rondes ainsi que les dis-
cussions finales sont aussi con-
signées dans ce même docu-
ment. Ce dernier est ensuite 
distribué aux parlementaires et 
aux institutions intéressées.

     
Newsletter
Plusieurs fois par an, la news- 
letter de TA-SWISS communique 
les derniers résultats et donne 
des informations sur les activi-
tés en cours de la Fondation.  
La newsletter est imprimée et 
publiée en ligne.

     
E-news et réseaux 
sociaux
Les projets mis au concours,  
les informations concernant les 
événements participatifs et  
des informations de dernière 
minute sont diffusés par voie 
électronique en fonction des 
besoins. TA-SWISS utilise aussi 
Twitter et d’autres réseaux  
sociaux modernes pour com- 
muniquer les nouveautés et  
engager le dialogue avec les 
personnes intéressées.
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Rapport d’activité
Le rapport d’activité fournit des 
informations sur le travail de 
l’année sous revue, sur les  
différentes activités et les res-
sources humaines et financières 
engagées. Il est disponible en 
version imprimée et en format 
PDF sur le site Internet de  
TA-SWISS.

     
Revue de presse et 
statistiques pour 
évaluer le succès 
Le Secrétariat s’efforce de véri-
fier et de documenter la portée 
de ses différentes activités en 
compilant des revues de presse 
et en enregistrant le nombre 
d’études TA-SWISS comman-
dées, le nombre de participants 
aux événements TA-SWISS,  
le nombre de visites sur le site  
Internet TA-SWISS ou encore  
les chiffres de diffusion des rap-
ports et périodiques.
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